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QUI SOMMES-NOUS ?
En mars 2003, Marco Malizia et Frédéric Sudre, tous deux
acteurs du marché dentaire, créent CIME Dentaire. CIME
pour Conception et Installation de Matériel et Equipements.

En 2009, la rencontre avec Stéphane Palmieri, fondateur de
Dental Concept, ouvre des perspectives en termes de rationalisation d’achats.

Agenceurs, distributeurs et réparateurs, ils s’entourent
des plus grandes marques pour l’installation de cabinets
dentaires et de centre de soins personnalisés, suivant les
normes standardisées.

Puis, les dirigeants se retrouvent sur une envie commune de
dynamiser leur activité.

Leurs services sont tournés vers les régions Auvergne et
Centre, ainsi que les départements limitrophes telles la
Creuse, la Lozère ou la Nièvre.
En 2005, le trophée Performance dans la catégorie « Création d’entreprise » vient couronner leurs efforts. Ils sont également lauréats du trophée CGE 63 la même année.
En mars 2006, la société CIME Dentaire investit ses nouveaux locaux de Pont-du-Château, et dispose alors d’une
salle de formation pouvant accueillir 20 personnes, d’un
show-room de 250 m2, d’un atelier et d’un espace de stockage de pièces détachées.
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Cette association crée une passerelle territoriale entre les
deux sociétés. Fortes de constater que leur activité se
croise sur cette zone, elles décident de donner vie à une
troisième structure dédiée exclusivement aux départements
du Rhône, de la Loire et de la Haute-Loire. C’est ainsi que
depuis 2015, IRM Dentaire écrit sa propre histoire.
CIME Dentaire, IRM Dentaire et Dental Concept, trois alliées
indépendantes avec une stratégie commune pour être toujours plus proche de vous et répondre au mieux à l’exigence
liée à votre métier.

LA VISION POUR UN CABINET ESTHÉTIQUE,
FONCTIONNEL ET ERGONOMIQUE
Votre pièce est vide, tout est à créer ou vous avez une pièce à rééquiper ?
Notre métier est de vous accompagner pour penser votre espace pour la meilleure ergonomie
possible et gérer votre cabinet sur les plans techniques et informatiques.
Nous sommes à vos côtés pour faire de votre cabinet l’un des outils pour satisfaire vos patients.

ZONE D’ACCUEIL

ZONE DE SOINS

Nous sommes également chargés de vous conseiller
quant aux innovations en termes de matériaux, de
matériels et d’équipements. Nous ne travaillons
qu’avec des marques connues et reconnues pour
leur excellence.

“ Notre métier implique un travail
d’équipe : nous coordonnons l’étude
technique, les fabricants, vos attentes.
C’est ensemble que nous avançons ! ”

ZONE HYGIÈNE ET STÉRILISATION

UN SCHÉMA, UN DEVIS, NOUS
AJUSTONS POUR VOUS
SATISFAIRE ENTIÈREMENT.
Nous sommes responsables
de la qualité, de la conformité
de votre cabinet ainsi que
du respect des délais et de
l’investissement engagé.
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NOS SERVICES
POUR ÊTRE À VOS CÔTÉS
Prenant en compte toute l’exigence liée au métier de chirurgien-dentiste, nous mettons
tout en œuvre pour faciliter votre expérience d’achat en vous proposant :
Une offre commerciale de produits de qualité et à la pointe de l’innovation.
Des conseils issus de plus de 20 ans de pratique pour la réalisation de votre installation.
La mise en main et les conseils d’utilisation de vos équipements et matériels.
La maintenance et la réparation de vos équipements pour garantir leur longévité et leur fonctionnalité.
Un service d’appui dédié pour vos logiciels de radiologie et d’imagerie.
Des rencontres ‘formations’ pour rester vigilants sur les évolutions liées à vos pratiques et à la
réglementation.
La garantie et la pérennité de PME françaises dynamiques.

DES CONSEILLERS COMMERCIAUX
À VOTRE ÉCOUTE
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Zones 63, 23, 19, 15, 43
Marco Malizia
06 22 54 48 83
Zones 63, 23, 19, 15
Philippe Couraleau
06 11 23 74 85
Zones 45, 18, 58, 36, 71, 03
Michel Prunier
06 27 26 27 98
Spécialiste Imagerie
et Radiologie
Frédéric Sudre
06 25 35 74 16
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Zones 42, 43, 69
Ludovic Lariviere
06 64 88 87 02

Zones 01, 73, 38, 05
Stéphane Palmieri
06 08 32 73 08
Zone 74
Lassaad Chaouech
06 35 37 28 73

ZONE D’ACCUEIL
La première impression que vous faites à vos patients est souvent
la dernière. Rien n’échappe à leurs sens. Ils veulent être rassurés,
voir leurs vies simplifiées.
Tout commence avec l’accueil. Esthétique et organisé, l’entrée
dans le cabinet permet de traduire l’efficacité et la propreté
d’une équipe médicale.
L’étape suivante est essentielle pour votre image et votre
notoriété. De la prise de rendez-vous jusqu’à la présentation du
devis en passant par les consentements éclairés, tout doit être
fluide et facile. L’outil logiciel de gestion est donc primordial.
Pour optimiser votre organisation, le panoramique (2D) ou votre
cone beam (3D) est idéalement situé dans la zone d’accueil.

Logiciel de gestion ................................... p. 6
Panoramiques et Cone Beam ............... p. 7

TOUT EST PENSÉ POUR VOUS FACILITER LA VIE !
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ZONE D’ACCUEIL

LOGICIEL
DE GESTION

CS Trophy Gestion
Logiciel de gestion intuitif et simple à utiliser
CCAM simple, liaison gratuite avec les logiciels d’imagerie
du marché
Formation gratuite au cabinet, formation personnalisée
3 mois d’assistance téléphonique offerte.
• Standard à partir de 2136¤
(3 licences de connections)

Finis les rendez-vous manqués !
Grâce au service SMS*, profitez d’un moyen simple, rapide et
économique pour rappeler les rendez-vous à vos patients et
éviter tout oubli. Un service rentabilisé dès le premier rendezvous manqué évité et qui valorise l’image de votre cabinet.

LOGICIEL COMMUNICATOR
Expliquez à vos patients en image !
Avec le logiciel Communicator*, découvrez un formidable
outil de communication pour motiver vos patients.
Intégré à CS Trophy Gestion, il permet des explications claires
et pédagogiques pour obtenir le consentement éclairé du
patient, et enregistrer la preuve de sa bonne information
dans son dossier.

Julie software
Existe en 5 déclinaisons : Julie Télétrans, Gestion, Pro,
Expert, Pro et expert
Logiciel complet, capable de répondre rapidement aux
directives de l’ONCD, de l’HAS et de l’ANSM.
Logiciel très intuitif, formation personnalisée au cabinet
Scan de tous types de documents : dématérialisation qui
facilite l’archivage et la consultation.
• Standard à partir de 990¤
MODULES :
- Julie RDV, Votre patient prend RDV en quelques clics de
votre site internet. Il bénéficie d’un système de rappel de
RDV pour éviter tout oubli.
- Julie Tab

Visiodent
L500 version 2016 « Connect » intègre de nouvelles
fonctionnalités pour piloter à distance votre activité. Toutes
les données sont visibles en un coup d’œil sur un seul et
même écran grâce à la fiche clinique : Agenda en ligne, plan
de traitement, documents directement classés par catégorie
et accessibles à partir du dossier patient.
• Standard à partir de 890¤
• Existe en version Mac OSX 890¤
SERVICE PLUS
Comptabilité en ligne
Gestion des commandes et des stocks
Gestion de la stérilisation
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JULIE TAB
Modernisez vos
procédures en créant
facilement votre propre
consentement éclairé !
Vous récupérez votre
document directement sur votre réseau !
1. Scannez le document que vous utilisez aujourd’hui en
version papier,
2. Insérez les champs de signatures
3. Présentez à votre patient la tablette qu’il peut prendre
le temps de relire dans la salle d’attente, et de signer
4. Enregistrez le document signé tout simplement sur
votre réseau : la signature électronique est une preuve
légale, et vous assuré la sécurisation et la traçabilité
de procédés médico-légaux !

ZONE D’ACCUEIL

PANORAMIQUES & CONE BEAM
CONE BEAM ET IMPLANTOLOGIE

NOUVEA
3D

CS8100 3D easy

1

I Max 3D

629,75¤/MOIS*
A PARTIR DE :

UTÉ

2

648¤/MOIS*

46 570¤

A PARTIR DE :

47 990*¤

* avec offre de reprise de votre ancienne panoramique

GARANT
5 ANS

IE

GARANT
2 ANS

IE

ENT
LO P P E M
PC DÉVE
T
OFFER

OP 300 3D

3

Hyperion X5 3D

797¤/MOIS*
A PARTIR DE :

4

668¤/MOIS*

59 000¤

A PARTIR DE :

49 450¤
*

* sur certains départements

1 - CS 8100 SC • Carestream

3 - OP 300 3D • Instrumentarium

Système multifonctionnel 2D/3D, plug-and-play. - Grande variété de
programmes et de vues - Nouveau capteur CMOS 4T générant des images
détaillées avec une résolution jusqu’à 75 micromètres - Placement intuitif du
patient, acquisition rapide et dose réduite

Système d’imagerie panoramique 3D à faisceau conique - Positionnement
ouvert et stable du patient – Capteur CMOS – Outil de réduction des artefacts
métalliques – outil logiciel polyvalent – option panoramique multicouche
– deux champs de visualisation 3D – définition 85 micromètres – vitesse de
balayage standard 10 s.

2 - I Max 3D • Owandy
Système d’imagerie panoramique 3D mural – connexion réseau sans pc dédié
- sélection automatisée des coupes – outils imagerie et filtres intégrés au
logiciel de contrôle – 24 programmes - Création de guides chirurgicaux multi FOV : de 9x9 à 5x5 cm - Résolution : 87 micromètres

4 - Hyperion X5 3D • MyRay
Système d’imagerie panoramique 3D - 12 configurations - technologie
hybride- Mise à jour rapide - Sélection automatique des capteurs 2D et
3D dédiés. Haute définition (75 micromètres) - Choix complet d’images
téléradiographiques

*Crédit-bail sur 7 ans avec assurance, barème valable jusqu’au 31/12/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.
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ZONE D’ACCUEIL

PANORAMIQUES & CONE BEAM
OMNIPRATIQUE ET ORTHODONTIE

CS 8100 SC

1

Hyperion X5

486¤/MOIS*
A PARTIR DE :

2

264¤/MOIS*

35 999¤

A PARTIR DE :

19 450¤

*

* sur certains départements

OP 30

3

CS 8100

267¤/MOIS*
A PARTIR DE :

4

260¤/MOIS*

19 700¤

A PARTIR DE :

19 199¤

1 - CS 8100 3D easy • Carestream

3 - OP 30 • Instrumentarium

Images panoramiques et céphalométriques de haute qualité avec un seul
système rapide et ultracompact. Vitesse de numérisation céphalo* parmi les
plus rapides du marché (3s) -Réduction des doses et du risque de flou. Logiciel de traçage automatique des structures anatomiques - Module CS
Adapt : pour une netteté d’image accrue et un rendu personnalisable.
Existe aussi en version CS 9000 C

Système panoramique - écran tactile intégré – accès aisé pour les patients en
fauteuil roulant - 4 programmes disponibles : image standard panoramique,
programme enfants, TMJ, Bitewing - Définition de l’image 96 micromètres –
Hauteur du champ 147mm.

2 - Hyperion X5 • MyRay
Système panoramique mural - Collimation intelligente - MultiFOV très haute
résolution (80 micromètres) avec possibilité d’un seul balayage de la dentition
complète (FOV 10x10) ou du balayage de différentes portions limitées
(MultiFOV). Système MultiPAN Jusqu’à 22 programmes 2D
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4 - CS 8100 • Carestream
Système panoramique - unité compacte et fine – idéale pour les espaces
confinés - 3 programmes anatomiques réglages facilité grâce aux
mouvements motorisés - Filtres d’image sans artefact pour régler le contraste
et la netteté en un seul clic

*Crédit-bail sur 7 ans avec assurance, barème valable jusqu’au 31/12/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.

ZONE DE SOINS
Votre espace ne nécessite pas forcément de faire de compromis. Il
est possible de le rendre parfaitement fonctionnel. La circulation
est optimisée pour passer de la zone de soins à la zone de
stérilisation, en passant par la salle radiologie & imagerie, et
un espace de travail , ouvert à vos partenaires prothésistes ;
Le tout, en jouant avec le design, grâce au mobilier mais aussi
aux éclairages. La personnalisation ultime de votre cabinet est
réalisable en habillant jusqu’à vos équipements selon vos goûts
personnels.

Fauteuils et unités de soins .....................p. 10
Instrumentation dynamique....................p. 14
Matériel de table..........................................p. 16
Eclairage .........................................................p. 17
Mobilier ...........................................................p. 18
Radiologie & imagerie ...............................p. 19
Reconstruction prothétique ....................p. 21
Chirurgie .........................................................p. 22

LAISSEZ LIBRE COURT À VOTRE IMAGINATION !
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ZONE DE SOINS

FAUTEUILS & UNITÉS DE SOINS
Faites le choix d’un fauteuil design et fonctionnel, mais aussi ergonomique et robuste ! Au cœur de votre pratique, Il doit
favoriser une position de travail optimale tout en étant fiable. Mobilité de la tablette, ambidextre, mémorisation de spécificités
propres à chaque praticien (positions du fauteuil, vitesse de rotation des moteurs, couple, débit d’eau et air...)
Tout est envisageable !

1058 life

NNELLE
XC E P T I O
OFFRE E
tique
le scialy
50% sur
d
e
0 L
Kavo 5 4

1

322¤/MOIS*
A PARTIR DE :

23 800¤

• Existe en version garage
• Existe en version à fouets

1 - 1058 Life • Kavo
Elément praticien :
un module seringue 3 fonctions
un module d’air fibré (turbine)
un module micromoteur led
un module détartreur
Élément assistante :
un support aspiration, 2 tuyaux, pivotant et réglable
en hauteur
Crachoir :
cuvette de crachoir en porcelaine, VACUstop,
HYDROclean, une vanne crachoir
Fauteuil :
coussin moelleux, 2 articulations avec bouton rotatif

Photo non contractuelle

Estetica E70
548¤/MOIS*
A PARTIR DE :

40 600¤

2

O TA L
GIÈNE T
PA C K H Y
É
INTÉGR

• Existe en version cart
• Existe en version à fouets

2 - Estetica E 70 • Kavo
Elément praticien :
un module seringue 3 fonctions
un module d’air fibré (turbine)
un module micromoteur led
un module détartreur led
Élément assistante :
un support aspiration, 2 tuyaux, pivotant et réglable
en hauteur
Crachoir :
cuvette de crachoir en porcelaine, VACUstop,
HYDROclean, une vanne crachoir
Fauteuil :
coussin moelleux, 2 articulations avec bouton rotatif

Photo non contractuelle
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*Crédit-bail sur 7 ans avec assurance, barème valable jusqu’au 31/12/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.

ZONE DE SOINS

FAUTEUILS & UNITÉS DE SOINS
E50 Life

1

368¤/MOIS*
A PARTIR DE :

NNELLE
XC E P T I O
OFFRE E
tique
le scialy
50% sur
d
e
0 L
Kavo 5 4

27 100¤

• Existe en version cordons pendants
• Existe en version garage

1 - E50 Life • Kavo
Elément praticien :
un module seringue 3 fonctions
un module d’air fibré (turbine)
un module micromoteur led
un module détartreur
Élément assistante :
un support aspiration, 2 tuyaux, pivotant et réglable
en hauteur
Crachoir :
cuvette de crachoir en porcelaine, VACUstop,
HYDROclean, une vanne crachoir
Fauteuil :
coussin moelleux, 2 articulations avec bouton rotatif

Photo non contractuelle

2

E30
277¤/MOIS*
A PARTIR DE :

20 450¤

IQUE
S C I A LY T
EDI
F
N E A R O t a i re
H A LO G È
n
e
m
¤ supplé
pour 600

• Existe en version cordons pendants

2 - E30 • Kavo
Elément praticien :
un module seringue 3 fonctions
un module d’air fibré (turbine)
un module micromoteur led
un module détartreur
Élément assistante :
un support aspiration, 2 tuyaux, pivotant et réglable
en hauteur
Crachoir :
cuvette de crachoir en porcelaine, VACUstop,
HYDROclean, une vanne crachoir
Fauteuil :
coussin moelleux, 2 articulations avec bouton rotatif

Photo non contractuelle

*Crédit-bail sur 7 ans avec assurance, barème valable jusqu’au 31/12/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.
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ZONE DE SOINS

FAUTEUILS & UNITÉS DE SOINS
1

K2 NEO
301¤/MOIS*
A PARTIR DE :

22 190¤

• Existe en version cordons pendants,
instruments tête en haut
• Existe en version cart

1 - K2 Neo • Airel Quetin
Elément praticien :
un module seringue 3 fonctions
un module d’air fibré (turbine)
un module micromoteur led
un module détartreur
Elément assistante : crachoir en verre pivotant et
amovible, aspiration sur bras flexible, système de
décontamination complet
Fauteuil :
sellerie résistante à mémoire de forme, dossier très
fin, repose-jambes rabattable, têtière à assistance
pneumatique

• Existe en version garage
Photo non contractuelle

Puma Eli

2

279¤/MOIS*
A PARTIR DE :

20 620¤

2 - Puma Eli ambidextre • Castellini
Elément praticien :
un module seringue 3 fonctions
un module d’air fibré (turbine)
un module micromoteur led
un module détartreur
Élément assistante :
un support aspiration, 2 tuyaux, pivotant et réglable
en hauteur
Crachoir :
cuvette de crachoir en porcelaine, VACUstop,
HYDROclean, une vanne crachoir
Fauteuil :
coussin moelleux, têtière à assistance pneumatique

Photo non contractuelle
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*Crédit-bail sur 7 ans avec assurance, barème valable jusqu’au 31/12/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.

ZONE DE SOINS

FAUTEUILS & UNITÉS DE SOINS
VENDU PAR DENTAL CONCEPT

1

S320 TR Side
353¤/MOIS*
A PARTIR DE :

ADF
E OFFRE
d
SPÉCIAL
Plus L Le
u e Ve n u s
Scialytiq

26 050¤

1 - S320 TR Side • Stern Weber
Elément praticien :
tablette latérale Side (cordons pendants)
écran tactile Full Touch
un module seringue 6 fonctions (chauffée)
un module d’air fibré (turbine)
un module micromoteur led
un module détartreur.
Elément assistante :
support aspiration sélectif, bras double
articulation, avec tuyaux A.C et P.A.S.,
support 2 filtres aspiration
Décontamination WHE :
décontamination permanente des sprays
vanne de sélection de crachoir
Fauteuil :
320 P, têtière universelle, accoudoir gauche,
sellerie grand confort, nombreuses teintes au
choix
Pédale de commande SW multifonctions

Photo non contractuelle

S280 TRC
325¤/MOIS*
A PARTIR DE :

2

ADF
E OFFRE
SPÉCIAL
s L Led
u
l
P
s
u
u e Ve n
q
i
t
y
l
a
i
c
S

23 990¤

• Existe en version cordons pendants,
instruments tête en haut

2 - S280 TRC Continental • Stern Weber
Elément praticien :
tablette Continental, écran tactile Full Touch
un module seringue 6 fonctions (chauffée)
un module d’air fibré (turbine)
un module micromoteur led
un module détartreur.
Elément assistante :
support aspiration sélectif, bras double
articulation, avec tuyaux A.C et P.A.S.,
support 2 filtres aspiration
Décontamination WHE :
décontamination permanente des sprays
vanne de sélection de crachoir
Fauteuil :
280 P TRC, têtière universelle, accoudoir gauche,
sellerie grand confort, nombreuses teintes au
choix
Pédale de commande SW multifonctions

Photo non contractuelle

*Crédit-bail sur 7 ans avec assurance, barème valable jusqu’au 31/12/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire Medidan.
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ZONE DE SOINS

PACK
LIBERTÉ - KAVO

INSTRUMENTATION DYNAMIQUE

EXCLUSIVITÉ
Distributeur agréé
3 choix d’instruments*
Kavo dans les pages
Instrumentation dynamique

Il est impossible pour vous de ne pas compter sur vos instruments rotatifs ! Nous assurons votre
continuité de service grâce à l’enlèvement sur site et la réparation de vos instruments :
Devis gratuits, réparations économiques et avantages sur l’achat de matériels neufs

TURBINES

2999¤

CONTRE-ANGLE

1

Tornado L
PRIX :

PRIX :

* Sauf EXPERTmatic

Bora Led

930¤

PRIX :

2

710¤

1

S Max M L
PRIX :

Ti Max X L

698¤
644¤
683¤

PRIX :

CK
O FF R E PA
LI B ER TÉ

785¤
755¤
810¤

CK
O FF R E PA
LI B ER TÉ

M9000L
PRIX :

3
NOUVEAU !

924¤

EXPERTmatic
PRIX :

3

MASTERmatic

1014¤
639¤
825¤

PRIX :

1165¤

*1034¤
*1135¤

* Prix avec tête
interchangeable L68 - L67

Ti Max X450 L
PRIX :

4

865¤

S Max M 600L
PRIX :

G A R A N TI E
3 ANS

5

650¤

Evo 15 L
Attachements disponibles sur KAVO, Sirona, Bien Air, W&H

1 - Tornado L • Bien Air
30 W – 55 dB – 4 spray air/eau mixtes asymétriques - Led - 3 ans de garantie

2 - Bora Led • Bien Air
Triple spray – serrage fraise à bouton poussoir – refroidissement air/eau
séparés - Led

PRIX :

5

960¤
850¤

1 - S Max M L • NSK
Inox – Garantie 18 mois

2 - Ti Max X L • NSK
Fin - titane – silencieux – tête étroite – garantie 24 mois

3 - EXPERTmatic • KAVO

3 - M9000L • KAVO
Arrêt de la fraise en 1s – Hygiénique (Pas de réaspiration) - Filtre à eau intégré
Autorégulation de l’air - Existe en raccord Sirona

Tête en acier, revêtement Kavo EXPERT grip, garantie 18 mois, système de
serrage renforcé

4 - Ti Max X450 L • NSK

4 - MASTERmatic • KAVO

Titane – 21 W - orientation 45° - 3 spray - Led – Garantie 24 mois

5 - S Max M 600L • NSK

Spray 3 buses - Système de serrage à bouton-pressoir - 55 dB-filtre de spray
interchangeable - garantie 2 ans

5 - Evo 15 L • Bien Air

Inox – 20 W – Led – Garantie 18 mois

Petite tête – 55dB - garantie 3 ans

CK
O FF R E PA
LI B ER TÉ

Mastermatic Lux
PRIX :

709¤

14 têtes interchangeables

14

2

EX-6B PAM
PRIX :

280¤

Inox - Garantie 12 mois

4

ZONE DE SOINS
Soyez vigilant, achetez vos instruments à air avec le service-expert !
Nous assurons leur fonctionnement optimum en contrôlant gratuitement la pression d’air selon
les préconisations des fabricants que nous maîtrisons. Contactez-nous !

DÉTARTREUR

Sonicflex 2008L

CK
O FF R E PA
LI B ER TÉ

PRIX :

1

Ti-Max S970L

1472¤

PRIX :

2

750¤

1 - Sonicflex 2008L • KAVO

2 - Ti-Max S970 • NSK

Puissance réglable en 3 niveaux - adaptable sur raccord multiflex KAVO (non
livré) – 15dBA - + 1 clef (sans inserts)

Titane - double éclairage Led – 3 niveaux de contrôle fréquence – existe sans
lumière - Existe en raccord NSK, KAVO, Sirona - 3 inserts inclus

AÉROPOLISSEUR

IMPLANTOLOGIE ET CHIRURGIE

CK
O FF R E PA
LI B ER TÉ

IMPLANTEO 20:1
PRIX :

1

970¤
790¤

ENTIÈREMENT STÉRILISABLE

1

Profiflex 3
PRIX :

1150¤

IMPLANTEO 1:3
PRIX :

AIRNGO
PRIX :

2

990¤
890¤

2

1090¤

IMPLANTEO 1:1
PRIX :

Prophy-Mate NEO
PRIX :

3

820¤
570¤

3

925¤

1 - Implantéo 20:1 - Mont-Blanc • Anthogyr
Irrigation externe réducteur - 20:1 - Démontable - 80 N.cm

2 - Implantéo 1:3 - Mont-Blanc • Anthogyr
1 - Profiflex 3 • KAVO
Manchon pivotant à 360° - raccord multiflex – connectique Sirona - contrôle
pédale unit - Livré avec 4 boîtes de Prophypearls

Irrigation externe multiplicateur - 1:3

3 - Implantéo 1:1 - Mont-Blanc • Anthogyr
Irrigation externe 1:1 - Démontable - spray ajustable

2 - AIRNGO • Acteon
Pour traitement supra et sous gingivaux – 4 buses interchangeables –
adaptateurs toutes marques - Livré avec une buse SUPRA, un kit intro de
sachets 20 g poudre Classic et Pearl, et un kit de maintenance.

3 - Prophy-Mate NEO • NSK
Air pulsé - Raccord direct NSK - contrôle pédale unit – système double arrivée
d’air – buses orientable (360°) et détachables (coudées à 60° ou 80°) Garantie 12 mois

Safe Implant cleaner
comprend : 1 insert I, une clé dynamo
métrique, 5 clips et un clipper
PRIX :

149¤
15

ZONE DE SOINS

MATÉRIEL DE TABLE
PROPHYLAXIE

IMPLANTOLOGIE
TS
K IT IN SE RT
O FF ER

Newtron P5 LED

1

Piezosurgery white

31¤/MOIS*
PRIX :

95¤/MOIS*

1 540¤

PRIX :

Newtron P5 xs B Led

2

5 145¤

A U C H O IX
5 IN SE R TS

44¤/MOIS*
PRIX :

1

2 290¤

Piezosurgery touch

2

119¤/MOIS*
PRIX :

Multipiezo - touch

6 490¤

3

40¤/MOIS*
PRIX :

SE N TI EL
1 PA C K ESER T
O FF

1 980¤

Implant Center2

3

206¤/MOIS*
PRIX :

11 200¤

1 - Newtron P5 B.LED • Acteon
Puissance : 1 à 20 – Pression 80 à 100 ml/min - Avec pédale - clé + 1 insert n°1

2 - Newtron P5 XS B.LED • Acteon
Réservoir 300ml - Pression : 5 à 40ml/minute. Avec pédale Existe en Bluetooth - clé +
inserts n°1, 15, H3

3 - Multipiezo- touch • Mectron

IN C LU S 20 :1 L
N G LE
C O N TR E- A

4 puissances - Ecran tactile - 7 niveau de débit : de 0 à 28 ml/mn – 3 modes Led de la
pièce à main

Ichiropro
96¤/MOIS*

RESTAURATION - CONSERVATION

PRIX :

Mini Led
PRIX :

835¤

1

Starlight
PRIX :

5 190¤

2

590¤
1 - Piezosurgery white • Mectron
APC (Automatic Protection Control) – 6 types de puissances
Pièce à main avec ou sans Led

2 - Piezosurgery Touch • Mectron
APC - Réglage par écran tactile - Piece à main Led, modes auto,
on, off

1 - Lampes mini Led • Acteon
Guide optique multifibré de 7,5 mm de diamètre avec sa virole ; longueur d’onde
centrale : 450nm ; batterie Lithium-ion - poids : 72 g

2 - Starlight • Mectron
2 modes : «fast» et «slow rise» - radiomètre intégré - polymérisation 10 secondes pour
2 mm épais. Stérilisable en autoclave
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3 - Implant Center 2 • Acteon
3 modes : chirurgies implantaires, osseuses pré-implantaires et
traitements dentaires par ultrasons. Ecran LCD

4 - I Chiropro • Bien Air
Commandé par iPad (livré sans) - 7 séquences opératoires préprogrammées + personnalisables - Multi-utilisateurs - Dossier patient
intégréRapport d’opération - Sauvegarde et envoi des données

*Crédit-bail sur 5 ans hors assurance, barème valable jusqu’au 31/12/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.

4

ZONE DE SOINS

LA LUMIÈRE
BLEUE : VOUS ÊTES
CONCERNÉS !

ECLAIRAGE
L’éclairage ne doit pas être négligé. La qualité de la luminosité est un enjeu primordial pour
vous éviter une fatigue visuelle qui met en jeu votre dextérité.
Vos patients apprécieront aussi de ne plus être éblouis, comme au temps des tubes à néons !

1

Maia
41¤/MOIS*
A PARTIR DE :

2

Alya
59¤/MOIS*

2 175¤

A PARTIR DE :

La lumière bleue est une partie du
spectre de la lumière émise par le
soleil et des sources lumineuses
artificielles tels que les écrans et
les LED.
Si la zone bleu-turquoise de
cette lumière est bénéfique, la
zone bleu-violet (dite HEV) peut
induire des effets nocifs. Des recherches scientifiques* ont conclu
qu’une exposition prolongée au
rayonnement HEV provoquait des
lésions de la rétine et du cristallin,
facteur de risque de la DMLA ou
le développement de la cataracte.
Des solutions préventives existent
telles que les lunettes de protection ou encore des éclairages
dont le spectre a été sécurisé.
* Phototoxic Action Spectrum on a
Retinal Pigment Epithelium Model of
Age-Related Macular Degeneration
Exposed to Sunlight Normalized
Conditions – PLOS ONE, 23 août 2013

3 126¤

1 - Maia • Faro

2 - Alya • Faro

Technologie Led - Système optique unique pour un champ uniforme de 170
x 85 mm - Poignées amovibles et autoclavables - Intensité du spot lumineux
ajustable entre 3.000 et 35 000 lux, réglable par joystick ergonomique ou
capteur de mouvement – Système de rotation 2-D sur deux axes de la tête
Commandes depuis la tête, depuis l’unit ou depuis la pédale Dim. 170 x 85
mm - Montage plafond ou sur équipement (sans transformateur).

Technologie Led - Mouvement triaxial - Poignées amovibles et autoclavables
Intensité du spot lumineux ajustable entre 3.000 et 50.000 lux, réglable
par joystick ergonomique ou capteur de mouvement. Dim. 180 x 90 mm
Montage plafond ou sur équipement (sans transformateur).

SCIALYTIQUE
FO N C TI OISNATI O N
M ÉR
A N TI PO LY
NOUVEA

LOLé 2

1

65¤/MOIS*
A PARTIR DE :

LOLé 4

U

2

Nous consulter

540 Led

3

Nous consulter

3 400¤

1 - LOLé 2 • Degré K
Spot puissant en couleur de 4300K, sans effet
polymérisation - 5 niveaux d’éclairage de 8000
à 36000 Lux - Léger et maniable (triaxial)
Commande appareil « No Touch » - Poignées
stérilisables - Dim. de la tête : 292 x 94 x 62 mm
Montage plafond ou sur équipement.

2 - LOLé 4 • Degré K
Sources LED complexes – Très grande tache
lumineuse - 4 programmes d’éclairement

Commande sans contact - Éclairement de 8 000
à 30 000 lux - Dim. de la tête : 284 x 39 x 45 mm
Montage plafond ou sur équipement.

3 - 540 Led • Kavo
Source de lumière : quatre LED de couleur
différente - Couleurs réglables individuellement
Mode COMPOsave - Commande sans contact
Intensité lumineuse 8 000 à 40 000 lux - T° de
couleurs 4 000 à 6 000 K - Dim. : 300x240 mm.

Diagnostic gratuit de
votre spectrométrie en
salle de soin ou en salle de
stérilisation réalisé au sein
de votre cabinet par un
conseiller.

*Crédit-bail sur 5 ans hors assurance, barème valable jusqu’au 31/12/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.
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ZONE DE SOINS

PLAFONNIERS

Albédo LEDd65

1

Albédo n8LED

108¤/MOIS*
PRIX :

2

66¤/MOIS*

5 870¤

PRIX :

3 500¤

1 - Albédo LEDd65 • Degré K

2 - Albédo n8LED • Degré K

Idéal pour l’esthétique et l’orthodontie (travaux possibles sans scialytique)
Conforme à la norme EN 12464-1 dans les 3 zones de la salle de soin : 1 500
lux : champ opératoire, 1 000 lux : zone de travail, 500 lux : zone de circulation.
Fonction LUX : Régulation de l’intensité lumineuse - Fonction Sensor :
renforcement de l’éclairement (chirurgie / dermatologie / orthodontie
/ médecine esthétique / luminothérapie) – Dim. (mm) : 1 260 x 400 x 50
Poids (kg) : 13.5.

Pour les salles de soin d’omnipratique et de chirurgie - Conforme à la norme
EN 12464-1 dans les 3 zones de la salle de soin : 1 500 lux : champ opératoire,
1 000 lux : zone de travail, 500 lux : zone de circulation. Dim.mm : 1 260
x 400 x 50 - Poids (kg) : 13.5 – Existe en 2 versions : Version n8LED.0 :
ON/OFF - Version n8LED.R : fonction Sensor. Variation de l’éclairement par
télécommande et application smartphone et fonction LUX - Possibilité de
luminothérapie.

MOBILIER
Le mobilier vous permet de donner du style à votre cabinet. Mais il n’oublie pas d’être pratique et hygiénique, qu’il soit
suspendu, au sol, sur pied. Des meubles aux accessoires, vous pouvez jouer sur les couleurs, les formes, les décorations en
fonction de vos besoins et de vos envies !

DEVIS GRATUIT pour des suggestions
d’agencement et de configuration
de mobiliers auprès de vos conseillers

Meuble d’Hygiène ZERO
PRIX :

Gamme ONE

Gamme AVANT

Nous consulter

Nous consulter

2 480¤

Gamme T 500
Nous consulter

Meuble d’Hygiène ZERO • Dental Art
Système d’ouverture en quart de cercle et demi-lune par
effleurement (technologie tactile) - Contenu possible :
gobelets, serviettes, aspirateurs de salive, canules,
boîtes de gants, boîte de masque. Dim. : Diamètre 70 cm
Profondeur 27 cm - Poids 30 kg – Existe en multiples
coloris
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*Crédit-bail sur 5 ans hors assurance, barème valable jusqu’au 31/12/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.

ZONE DE SOINS

RADIOLOGIE & IMAGERIE
L’arrivée de l’informatique a considérablement simplifié et amélioré la manipulation radio.
Des process minimalistes, des détails qui auparavant n’étaient pas visibles, une image directement affichée sur l’écran
de l’ordinateur voire sur la fiche du patient, des plaques potentiellement aussi fines qu’une feuille de papier :
la radiologie et l’imagerie n’ont jamais été aussi pratique. Modernisez votre cabinet pour en profiter !

CAPTEURS

1

CS 2200
64¤/MOIS*
PRIX :

3 359¤

RVG 5200

1

RVG 6200

86¤/MOIS*
PRIX :

COMMA
AV EC TÉ LÉ
SA N S FI L

110¤/MOIS*

4 499¤

PRIX :

5 999¤

NDE

EXTend

W IF I

2

RVG 6500

3

111¤/MOIS*

62¤/MOIS*
PRIX :

2

PRIX :

5 999¤

3 290¤

Radio focus

3

66¤/MOIS*
PRIX :

3 490¤

Opteo

4

86¤/MOIS**
PRIX :

4 490¤

5

One
76¤/MOIS*
PRIX :

3 980¤

1 - CS2200 • Carestream
Générateur de rayons X à haute fréquence – Foyer focal de 0.7mm.
Distance foyer-peau : 20cm - Echelle angulaire et poignée facilitant le
positionnement. Disponible avec cinq options de montage, deux types de
minuterie et trois longueurs de bras

2 - EXTend • MyRay
Générateur de rayons X à haute fréquence – Contrôle sans fil via palm
numérique - Foyer focal de 0.7mm – temps d’exposition : 0,010 – 1,000
secondes - Distance foyer-peau : 30 et 20 cm avec section ronde, 30 cm
rectangulaire - champ d’irradiation : Ø 55 mm ou Ø 60 mm rond

3 - Focus • Instrumentarium
Générateur de rayons X à haute fréquence – Temps d’exposition 0.02 – 3.2
seconds - Foyer focal de 0.7mm - Distance foyer - peau entre 229 mm et
305 mm - Dimensions du cône de limitation du faisceau : rond, diamètre de
60 mm, rectangulaire 35 x 45 mm

1 - RVG 5200 • Carestream
Résolution : 16 pl/mm - USB 2.0 - Compatibilité TWAIN (avec la plupart des
logiciels d’imagerie et de gestion de cabinet dentaire)

2 - RVG 6200 • Carestream
Module de traitement d’image CS adapt (choix entre 40 filtres prédéfinis)
Résolution 24 pl/mm

3 - RVG 6500 • Carestream
Résolution : de 15 à 20 pl/mm – capteur Wi Fi

4 - Opteo • Owandy
Résolution : >20pl/mm-longueur câble : 3 m – USB – intégré 100% logiciel Julie

5 - One • Owandy
Câble : 3 m - USB - intégré 100% logiciel Julie

*Crédit-bail sur 5 ans hors assurance, barème valable jusqu’au 31/12/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.
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ZONE DE SOINS

SCANNERS

CAMÉRAS

T SC A N N ER
PL U S PE TI
É
DU MARCH

Vitascan
mini easy

1

CS 1200

125¤/MOIS*
PRIX :

PRIX :

6 790¤

1

CS 1500

1 199¤

2

48¤/MOIS*
PRIX :

2 549¤

2

PSPIX 2
132,5¤/MOIS*
PRIX :

7 200¤

Sopro care

3

Sopro 617
45¤/MOIS*

89¤/MOIS/5 ANS*
PRIX :

M O N O PO ST

4 690¤

PRIX :

2 390¤

E
3

CS 7200
119¤/MOIS*
PRIX :

6 479¤

VistaCamiX HD

5

78¤/MOIS*
PRIX :

M U LT IP O ST

E

CS 7600

4

133¤/MOIS*
PRIX :

3 990¤

7 199¤

1 - CS1200 • Carestream Dental
Résolution image : 1024 x 768 - Plage de mise au point : 3mm à 25 mm - Mise au point
fixe - Connexion : AV, USB, S-Video – Eclairage : 6 LED - champ de vue : 90° - angle de
vue : 90° - Livré avec accessoires : support pour caméra installable, gaines hygiéniques
jetables, câbles (USB, S-Video, AV) - Garantie 2 ans.

2 - CS1500 • Carestream Dental

1 - Vitascan mini easy • Dürr Dental
Première image en 6 s.- Résolution 22 pl/mm - 5 tailles de plaques
USB – Dim. 234 x 226 x 243 mm - Livré avec 2 plaques T0 et T2, 100
protections T0 et 300 protections T2 + 4 plaques T2

2 - PSPiX 2 • Acteon
Ecran tactile couleur– Première image en 4 s.- Résolution 14 pl/mm
5 tailles de plaques - Dim. 154 x 205 x 40 mm
Livré avec 4 plaques (2T1, 2T2), 200 protections

3 - CS 7200 • Carestream Dental
Première image en 8 s – resolution 17 pl/mm - 3 tailles de plaques
Dim. 130x270x300 mm - Livré avec 4 plaques T2, 200 protections T2

4 - CS7600 • Carestream Dental
Résolution 14 à 17 pl/mm – ecran LCD couleur - 4 tailles de plaques
5 tailles de plaques - Dim. 236.6 x 266.5 x 259.5 mm
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Résolution image : 1024 x 768 - Plage de mise au point : 1mm à infinie- Mode portait
Mise au point automatique - Connexion : USB, S-video, AV – option Sans fil (WIFI)
Eclairage : 8 LED - Livré avec accessoires : support pour caméra installable, gaines
hygiéniques jetables, câbles (USB, S-Video, AV) - Garantie 2 ans.

3 - Sopro Care • Acteon
Résolution image : 768 x 494 – Eclairage 7 LED-4 positions préréglées – Gel d’images par
SoproTouch ou pédale – angle de vue : 70° - connexion USB, S-video, AV – cable : 2.5m

4 - Sopro 617 • Acteon
Résolution : 768 x 494 – Eclairage 8 LED - 3 positions préréglées (extra, intra-oral,
macro) – Ajustement auto - Gel d’image par SoproTouch ou pédale – angle de vue :
80° Champ de vision : 105° - Connexion : USB, S-video, AV- câble : 2.5,5 ou 7 m – choix
de coloris.

5 - VitaCamiX HD • Durr Dental
Résolution : 1280 x1024 – autofocus – têtes interchangeables pour visualisation caries
et plaques – Eclairage : 2 LED – Connexion : USB – Multiposte - Câble : 2,5 m – livré avec
support sur écran, sachets de protection jetables.

*Crédit-bail sur 5 ans hors assurance, barème valable jusqu’au 31/12/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.

4

ZONE DE SOINS

RECONSTRUCTION PROTHÉTIQUE
Le travail avec les laboratoires prothésistes s’accélère. Le partage des fichiers numériques entre votre cabinet et
le labo vous offre une réactivité considérable pour aboutir à une prothèse. Plus besoin de couronnes provisoires
ni de visites à répétition. La réalisation de la prothèse ne prend pas plus d’une heure, dont seulement une
quinzaine de minutes pour l’usinage de la couronne. La restauration chez votre patient peut être finalisée en une
séance. Entrez dans la dentisterie de demain grâce à l’empreinte optique.

NUMÉRISER

CS 3500

G A R A N TI E
5 ANS

G A R A N TI E
5 ANS

1

CS 3600

339¤/MOIS*
PRIX :

2

POUR VISUALISER LA DEMO,
FLASHEZ LE QR CODE

540¤/MOIS*

24 999¤

PRIX :

39 999¤

1 - CS 3500 • Carestream

2 - CS 3600 • Carestream

Scanner intra-oral – Technologie CMOS Anti-buée technologie – précision moyenne :
30 microns - LED quatre couleurs : orange,
bleu, vert et UV - USB - Dim : 245x37x42 mm
Poids : 295g

Dim : 220 x 38 x 58 mm - précision moyenne :
30 microns - LED, Amber, Bleu, Vert - USB Poids : 326g

Scanner intra-oral - Anti-buée
technologie - Sans poudrage - Sans
chariot - Embouts autoclavables
2 tailles d’embout - Mise à jour gratuite

MODÉLISER

CS Restore
Nous consulter

POUR VISUALISER LA DEMO,
FLASHEZ LE QR CODE

CS Restore • Carestream
Logiciel de Conception Assisté par Ordinateur (CAO) pour des restaurations complètes - Convient aux couronnes, inlays et onlays. Conception automatique de
la prothèse pour des résultats sur mesure et hautement fonctionnels - Système ouvert, avec des options flexibles pour la prise d’empreintes numériques.

USINER

CS 3000
Nous consulter
POUR VISUALISER LA DEMO,
FLASHEZ LE QR CODE

CS 3000 • Carestream
4 axes - Jusqu’à 60 000 tr/mn – Dim. 590 x 645 x 465 mm - 72,5 kg

Usinage haute précision - Silencieux
et sans vibration

*Crédit-bail sur 7 ans avec assurance, barème valable jusqu’au 31/12/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.
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ZONE DE SOINS

CHIRURGIE
Orion 40

2

103¤/MOIS*
PRIX :

5 600¤

1

KYRI
119¤/MOIS**
PRIX :

Table pont
PRIX :

689¤

3

8 400¤

Sterilair pro
PRIX :

4

1 200¤

Kyri DSS
PRIX :

5

1 990¤

1 - Kiry • Tecno gaz

3 - Table Pont • Omnia

5 axes de mouvement patient, en plus de l’appui tête orbital avec mouvements
3D. Technologie pionnière - Articulations complexes multi axes - Système anti
déshabillage - Système avec pédale intégrée - Pédale de contrôle sans fil. Intégration totale avec tous les autres dispositifs de la salle. - Appui tête avec
3 niveaux de liberté. - Système de stabilisation. - Confort maximum Grace au
système HPS CS (Human Pressure Spot Compensation)

Acier inox 18/10 - hauteur réglable - surface d’appui ample et solide.
Electropolie par immersion (anti-bactérien). Deux roues autobloquantes.

2 - Orion 40 • Tecno gaz
Scialytique chirurgical à lumière froide 5000°K, 4500° chaude – Intensité
lumineuse variable (max. 130 000 lux) – Poignée autoclavable - Temperature
de couleur variable – lumière Led indirecte. Existe en version sur pied,
plafonnier et mural.
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4 - Sterilair pro • Tecno gaz
Garantit l’élimination de tous les micro-organismes y compris les spores, par
irradiation - peut fonctionner en continu même en présence de personnes –
pied en option - silencieux ( 32 dB) - Poids : 15 kg - Dimensions (H x L x Pcm) :
82 x27x11 – avec pied : 107x33x28

5 - Kyri DSS • Tecno Gaz
2 bocaux autoclavables de 2 l avec couvercle, 2 bocaux avec sacs jetables de
2l -tube en silicone avec raccord 10-11-12 mm, pédale de contrôle, système
switch entre les récipients pour garantir la continuité d’opération. Bruit :
46.4 dB – dim : 36x101x44 cm – Garantie 2 ans.

*Crédit-bail sur 5 ans hors assurance, barème valable jusqu’au 31/12/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.
**Crédit-bail sur 7 ans avec assurance, barème valable jusqu’au 31/12/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.

ZONE D’HYGIÈNE ET DE STÉRILISATION
Hiérarchisée en 4 espaces de travail : lavage, conditionnement,
stérilisation et stockage, cette zone doit garantir que tout risque
infectieux ne vous pas soit imputable.
La localisation de la zone de stérilisation revêt une grande importance car en découle l’organisation retenue pour le cabinet.
Chaque détail compte : Le sens de circulation pour éviter la vue
des instruments souillés, la proximité des salles de soins pour
optimiser le temps de trajet.

Lavage & séchage ................................. p. 24
Conditionnement & traçabilité ......... p. 25
Stérilisation .............................................. p. 25
Entretien instrumentation .................. p. 26

FAITES DE L’HYGIÈNE L’UNE DES VITRINES DE VOTRE CABINET !
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ZONE D’HYGIÈNE ET DE STÉRILISATION

LAVAGE & SÉCHAGE

Artica 2
PRIX :

Prêt de matériel en cas de panne
Conditions préférentiels sur achats de matériels neufs

1

Free 9

152¤

2

26¤/MOIS*
PRIX :

1 260¤

ER T*
SO IR S O FF
K IT A C C ES
90 ¤
UR : 93 9,
VA LE

MELAtherm 10

3

SNC 17 E

104¤/MOIS*
A PARTIR DE :

4

140¤/MOIS*

9 999¤

PRIX :

7 596¤

* Offre valable jusqu’au 17 février 2017

LI Q U ID E
U N JE U DCELU S
IN

Multisteril

5

Unika

70¤/MOIS*
PRIX :

PRIX :

6

410¤

3 690¤

1 - Artica 2 • Tecno Gaz

4 - SNC 17E • Gamasonic

Bac de désinfection par immersion dans des liquides spécifiques pour réduire
la charge bactérienne des instruments. Cuve 6 L avec minuterie intégrée.
Existe en version 3 L (Artica 1)

Automate de nettoyage par ultrasons. Nettoyage, rinçage et séchage des
dispositifs médicaux. Cycle automatique en 50 mn. Existe en version 17L, 27L,
standard ou cuve K7.

2 - Free 9 • Tecno Gaz

5 - Multisteril • Tecno Gaz

Cuve à ultrasons de grande contenance. Cuve de 9 L dont 6 L utiles pour
désinfecter de 4 à 5 kg d’instruments (équivalent à la charge de Europa B Pro
18L).

Automate de nettoyage multifonction pré-stérilisation. Désinfection,
nettoyage, rinçage et séchage. Cuve de 9 L dont 6 L utiles pour charger de 4
à 5 kg d’instruments.

3 - MELAtherm 10 • Melag

6 - Unika • Tecno Gaz

Thermo-désinfecteur à séchage actif après nettoyage et désinfection.
Traçabilité intégrée par carte CF ou par réseau local (RJ45) – Aspiration et
dosage intégrés des liquides de traitement.

Sécheur automatique. Séchage 4 mn environ. Matériau inox.
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*Crédit-bail sur 5 ans hors assurance, barème valable jusqu’au 31/12/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.

ZONE D’HYGIÈNE ET DE STÉRILISATION

CONDITIONNEMENT & TRAÇABILITÉ
SPÉCIAL PACK EDITION
MELA print 60 + MELAscan F
PRIX :

1

One
PRIX :

520¤

MELAPrint
PRIX :

960¤

2

MELAscan F

750¤

PRIX :

3

159,90¤

1 - One • Tecno Gaz

2 - MELAprint 60 • Melag

Soudeuse à contrôle électronique actif. Sélection de la température. Visibilité de
la zone de coupe- Signalisation en cas de mauvais soudage. Possibilité de l’insérer
dans tous les meubles de stérilisation. Dim : 170x460x400 mm - Poids : 8kg

Imprimante codes - barres - Connectivité ethernet/RJ45 avec les autoclaves
MELAG

3 - MELAscan F • Melag
Lecteur code-barres

STÉRILISATION

Onyx B 5.0

1

80¤/MOIS*
PRIX :

4 200¤

Vacuklav 40 B+

2

177¤/MOIS*
PRIX :

9 600¤

1 - Onyx B 5.0 • Tecno Gaz

2 - Vacuklav 40 B+ • Melag

Stérilisateur classe B. Disponible en 22 L, certifié pour 7.5 kg d’instruments.
Meilleure gestion du flux d’instruments et diminution du nombre de cycles.
Système ID d’identification pour validation de la stérilisation et traçabilité de la
charge. Meilleure protection juridique de votre cabinet.

Stérilisateur classe B. Ouverture et fermeture automatique. Pompe à vide à
anneau d’eau. Ecran convivial et intuitif. Déminéralisateur intégré. Archivage
sur carte flash et/ou PC. Livré avec 3 plateaux et accessoires.

*Crédit-bail sur 5 ans hors assurance, barème valable jusqu’au 31/12/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.
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ZONE D’HYGIÈNE ET DE STÉRILISATION

ENTRETIEN INSTRUMENTATION
Les 4 actions en un automate pour garantir une parfaite maîtrise de la
contamination croisée de vos PID pour une meilleurs protection de vos
patients et de votre personnel soignant.

PACK
PERFORMANCE
HYGIÈNE
Un matériel d’entretien
instrumentation X-Cid 2
+ 9 instruments KAVO

237¤/MOIS*
PRIX :

13 191¤

I care +
X-Cid2

125¤/MOIS*

1

PRIX :

80¤/MOIS*
PRIX :

2

6 770¤

4 200¤

KIT DÉMARRAGE OFFERT
d’une valeur de 160 euros
1 bouteille n clean, 1 bouteille n.cid, 1 bidon n.oil

1 - X-Cid2 • Micro Mega

2 - I care + • NSK

Automate de nettoyage, désinfection et lubrification des turbines, contreangles et pieces à main – cycle 30 mn - posé ou fixé au mur - Dim. 47x40x23 cm
Garantie 2 ans. Livré avec un bidon de X-cidol 2 et 1 flacon d’huile TSU

Automate de nettoyage, désinfection et lubrification – cycle 15 mn - 4 pièces :
2 turbines + 2 CA ou 1 turbine + 3 CA – garantie 12 mois (Adaptateurs turbines
offerts)

CONSOMMABLES
Pour l’entretien de vos équipements et matériels, comptez
sur nous pour vous fournir les produits préconisés par les
fabricants !

Pour l’achat d’un i Care + • NSK
KIT CONSOMMABLE iCare+ • NSK
• n. clean
(6 bouteilles de 500ml)
• n.cid
(6 bouteilles de 500 ml)
• n.oil
(bidon de 1L)

Système d’hygiène Dürr Dental
FD366 : Solution de désinfection. Nettoyage des surfaces
particulièrement sensibles
PRIX :

PRIX :

424¤ Offre de 5 % de remise*

*Offre non cumulable avec l’offre kit démarrage

51,22¤

FD360 : Fluide lavant : Nettoyage et l’entretien en profondeur des
surfaces en cuir synthétique
PRIX :

34,28¤

FD300 : Lingettes de désinfection : Nettoyage virucides* et sans
alcool pour les surfaces et les objets dans un distributeur
Starter kit toutes marques contient
un adaptateur pro-tip et 50 becs
jetables pour seringue
PRIX :

70¤

PRIX :

66,80¤

Nettoyant de crachoir : Solution non moussante prête à l’emploi
pour le nettoyage intense et sans trace des crachoirs
PRIX :

16,90¤

Orotol® Plus : Concentré liquide, pour la désinfection, la
désodorisation, le nettoyage et l’entretien simultanés de tous vos
systèmes d’aspiration et récupérateurs d’amalgame
PRIX :
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57,60¤

*Crédit-bail sur 5 ans hors assurance, barème valable jusqu’au 31/12/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire CMV Médiforce.

UNE SÉLECTION DE MARQUES
POUR UN CABINET DENTAIRE DE QUALITÉ
KAVO • > 100 ans ..................................Stand 2P03
2000 brevets, 18 filiales et 3000 collaborateurs.
Instrumentation dentaire, équipement dentaire,
systèmes d’imagerie/radiologie, CAD/CAM

GAMASONIC • 1989.........................Stand 2M03
Hygiène et stérilisation.
Appareils ultra son, Sécheurs, laveursdésinfecteurs, Thermo-laveurs par ultra-son

CASTELLINI • 1935 ....................... Stand 2L15AB
Equipement dentaire

EURONDA ............................................. Stand 2M49
Hygiène et stérilisation
MICROMEGA • 1905 ..........................Stand 1R07
Instrumentation dentaire

AIREL QUETIN • 1997 ..................... Stand 2L03
Equipement dentaire
OMS • 1971
Equipement dentaire

TECNODENT • 1966

ANTHOGYR • 1947.............................. Stand 4L14
7 filliales- 100 pays – 220 collaborateurs
Implants et instrumentation dentaire

Equipement dentaire

BIEN AIR • 1959..................................... Stand 2L12
Instrumentation dentaire

STERNWEBER • 1958................. Stand 2L13AB
Equipement dentaire

NSK • 1951.................................................. Stand 2M15
Instrumentation dentaire

TECNO GAZ • 1979 ....................... Stand 2M42B
Instrumentation dentaire, équipement dentaire,
stérilisation

EMS • 1980

CARESTREAM DENTAL • 2007 ..Stand 3M20

Instrumentation dentaire, piezochirurgie

DEGRE K • 1996 ..................................Stand 2M06
Eclairage pour cabinets dentaires et médicaux

170 pays - 800 brevets
Imagerie et informatique médicale
Essais non destructifs, Matériaux de pointe et
enduction

FARO • 1948 ............................................ Stand 2M12
Eclairage, stérilisation, instrument dentaire

OWANDY RADIOLOGY • 1961 Stand 3M36

ZENIUM • 1999
12 pays
Eclairage pour cabinets dentaires et médicaux

Systèmes de radiologie dentaire et des logiciels
d’imagerie

DENTAL ART • 1973.......................... Stand 2M51
MYRAY ...................................................... Stand 2L14
Systèmes de radiologie dentaire
INSTRUMENTARIUM • 1960 ......Stand 2P03
Imagerie dentaire et maxillo-faciale
(intra-extraoral et 3D).
VISIODENT • 1983
Logiciels d’imagerie et de gestion de cabinet.
JULIE SOFTWARE
Logiciels d’imagerie et de gestion de cabinet.

ACTEON • 1970 ..................................... Stand 1L24
94 pays
Ultrasons de puissance et imagerie médicale
numérisée.

Mobilier design

TRE T • 1988
Mobilier métallique, verrerie sanitaire
ROSSICAWS • 1966........................... Stand 2M51
20 pays
Mobilier

TAVOM • 1975
Mobilier technique

DURR DENTAL • 1941 ..................... Stand 2M45
36 pays - 1000 collaborateurs
Air comprimé, Aspiration, imagerie, hygiène.
CATTANI • 1960
Compresseurs, aspiration

MECTRON • 1979 .................................Stand 1N22
Piezochirurgie, chirurgie,
ultrasons,aéropolissage, polymerisation
MELAG • 1951 ............................................Stand 1R11
Hygiène et stérilisation

US
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LES RESSOURCES POUR VOUS FAIRE ÉCONOMISER DU TEMPS
ET FACILITER VOTRE QUOTIDIEN
Un choix complet de matériels et équipements, également disponible sur notre site internet
www.irmdentaire.com
Une équipe commerciale pour construire vos projets d’investissement, chez vous.
Une équipe technique pour guider vos pas lors de votre installation, et vous aider à entretenir vos
équipements.
Un service radiologie et imagerie dédié
Un service Relation Clients joignable dès 8h30 pour :
• Prendre rendez-vous,
• Etablir le diagnostic de votre panne et organiser sa résolution
• Obtenir le prêt d’un matériel pour en limiter l’impact sur votre activité

UNE DEMANDE, UNE REMARQUE,
UN BESOIN ?
Notre service client est à vos côtés !
Contactez-nous du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
(17h le vendredi)
Par téléphone au 06 64 88 87 02
Par mail au contact@irmdentaire.fr

IRM Dentaire - ZA Champ Lamet – rue André Citroën - 63430 PONT-DU-CHATEAU
Tél. : 06 64 88 87 02 – contact@irmdentaire.fr

www.irmdentaire.com

